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NI 084 - 2005 

 
UN PEU DE HAUTEUR SUR LES ENJEUX CLIMATIQUES… 

LE CNES PUBLIE UN SITE THEMATIQUE «  ESPACE ET CLIMAT » 
 
 
A l’occasion du lancement du satellite d’étude de l’atmosphère Calipso, le CNES consacre sur son site 
internet www.cnes.fr un dossier à la thématique Espace et climat.  
 
 
Que voient les satellites d’observation que nous ne pouvons déceler depuis le sol ? Quelles sont aujourd’hui les 
limites de nos connaissances s’agissant du réchauffement climatique ? Les technologies spatiales ont-elles 
modifié notre compréhension des processus à l’œuvre ? De quelles données les scientifiques ont-ils besoin pour 
alimenter leurs modèles ? 
 
Dans la droite ligne de son positionnement en matière de développement durable, le CNES se penche aujourd’hui 
plus que jamais sur ces questions. A l’occasion du lancement du satellite d’étude de l’atmosphère Calipso, le 
CNES consacre sur son site internet un dossier complet au climat et plus particulièrement à l’apport, actuel et 
futur, des technologies spatiales dans la problématique du réchauffement climatique. 
 
Océnanographie, étude de l’atmosphère ou encore météorologie sont quelques uns des grands domaines de 
réalisation du spatial en matière de climat et font l’objet de ce dossier.  
 
Le volet « Climat ?... » tente dans un premier temps de situer les grandes composantes intervenant dans la 
machine climatique et de déceler, depuis l’espace, les signes du réchauffement.  
Les 2 autres volets, un focus sur l’atmosphère et les océans, ont pour objectif d’identifier les principaux 
constituants de chaque milieu ayant un impact sur le climat, leurs mécanismes ainsi que leur étude depuis 
l’espace.  
 
Depuis plusieurs années, le site www.cnes.fr tente de répondre à sa mission de vulgarisation et sensibilise ses 
internautes aux applications quotidiennes des activités spatiales. Le dossier Espace et climat, conçu selon une 
approche résolument grand public, s’inscrit pleinement dans cet objectif et dans la lignée de nombreux dossiers 
multimédia, événementiels ou thématiques. Il fait notamment suite à un site consacré à Jules Verne à l’occasion 
du Salon du Bourget. 
 
Afin de privilégier une approche visuelle, l’effort s’est particulièrement porté sur le graphisme, grâce à la création 
de Cagdas Kahrimann, ainsi que sur l’illustration, chaque propos étant accompagné de vidéos, images ou 
animations.  
 
Ce site a par ailleurs été conçu à l’aide d’un logiciel développé sur mesure pour le CNES. Toolbox 1.0, développé 
par la société Streampower, est un outil original de création et de gestion de site utilisant la technologie Flash. Son 
objectif principal étant de mettre à disposition du CNES une interface conviviale capable de générer un site 
intégralement sans notion de programmation.  
Tous les médias du site, incluant les vidéos, sont accessibles via le seul plug-in Flash 7.  
 
Site Espace et climat  : http://www.cnes.fr/climat/ - Ouverture le 13 octobre 2005 
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